Inscription aux randonnées des Sentiers Gourmands
Saison 2010
Participant ou Organisme :
Nom

:

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
TVA :

GSM :

Coordonnées du conjoint ou enfants participants :
Nom, Prénom, date de naissance :

,

Nom, Prénom, date de naissance :

,

Nom, Prénom, date de naissance :

,

Nom, Prénom, date de naissance :

,

Randonnées : veuillez cocher les randonnées auxquelles vous souhaitez participer.
Vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2010 - Les Merveilles de la Petite Suisse Luxembourgeoise : 85€
Option Bon marcheur
Option Famille
Dimanche 21 mars 2010 - Printemps gourmand dans le Pays de Villers en Brabant Wallon : 15€
Jeudi 13 au dimanche 16 mai 2010 - Nature, détente et bonne chaire à Spa-Logbiermé (Hautes
Fagnes) : 120€ + 17€* (*facultatif : entrée aux thermes)
Option Bon marcheur
Option Famille
Vendredi 16 au 18 juillet 2010 - Aventure Naturelle à Hautes-Rivières (Ardennes Françaises) : 80€
Option Bon marcheur (la seule formule)
Option Famille
Montant :
séjour.

€ tvac à verser sur le compte n°377-0100005-35 au plus tard 15 (quinze) jours avant le

Ce prix comprend : l'organisation et l'encadrement ainsi que les frais de logement et de nourriture sur place.
Ne sont pas compris les petits verres en terrasse ou autres dégustations que celles prévues dans
l'organisation.
L'inscription est effective dès réception de ce document et du versement. Les informations détaillées vous
seront envoyées au plus tard deux semaines avant le séjour.
J’ai pris connaissance des conditions générales et des informations pratiques relatives à cette
activité et je les accepte. Une copie des conditions générales est toujours disponible sur notre site web.
Durant nos activités, nous prenons occasionnellement des photos pour nos documents de promotion ou
pour des albums disponibles publiquement sur Internet. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur ces
documents, merci de cocher la case ci-contre.
Fait à
Signature

le

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Sentiers Gourmands
Milos Jariabka & Anissa Ouertani
72 avenue de Messidor - B-1180 Bruxelles
info@sentiersgourmands.be - www.sentiersgourmands.be

